
 

 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES S1 2016 EN CROISSANCE DE 5,7 % 

 

Paris, le 28 juillet 2016 

  

Business & Decision, Groupe international de consulting et d’intégration de systèmes, 

annonce un chiffre d’affaires consolidé de 117,0 M€ pour son premier semestre 2016, 

en progression de 3,2 % par rapport au premier semestre 2015. A taux de change et 

périmètre constants, le chiffre d’affaires du Groupe est en croissance de 5,7 %. 

  

(en M€) 

 

 
S1 2016 S1 2015 

publié 
 

Var. 
 

Var.  
(taux et 

périmètre 
constants) 

 

Chiffre d’affaires 117,0 113,3 3,2% 5,7% 

  

 

Christophe Dumoulin, Président-directeur général de Business & Decision, déclare :      

« Le premier semestre 2016 est marqué par la poursuite de notre croissance à des 

niveaux significatifs. Nous avons notamment remporté des succès importants dans le 

large domaine du Data Management grâce à nos investissements majeurs des 

derniers mois et des dernières années. La performance commerciale des premiers 

mois de l’année s’est également accompagnée d’une action soutenue de 

rationalisation et d’optimisation de notre organisation pour réduire les charges et 

améliorer la rentabilité future. » 

 

 

 



Chiffre d'affaires semestriel par zone géographique 

 

Business & Decision réalise un chiffre d’affaires semestriel de 70,6 M€ en France qui 

représente 60 % du CA du Groupe. La progression du chiffre d’affaires du premier 

semestre pour les entités françaises s’établit à 5,9 % par rapport au premier semestre 

2015.  

 

A l’international, le chiffre d’affaires, représentant 40 % de l’activité du Groupe, s’élève 

à 46,4 M€. Il est stable par rapport au chiffre d’affaires publié au premier semestre 

2015 affichant ainsi l’impact de la cession de l’activité ERP au cours du deuxième 

trimestre 2016. A taux de change et périmètre constants, la croissance du chiffre 

d’affaires à l’international est de 5,3 %.  Les activités en Belgique et au Luxembourg  

ont connu des niveaux de croissance significatifs suite au gain de projets importants. 

 

Chiffre d'affaires semestriel par métier 

 

 (en % du CA) S1 2016 S1 2015 

BI  66 %  65 % 

CRM  16 %  16 % 

e-Business   18 %  19 % 

 

La Business Intelligence représente 66 % du chiffre d’affaires semestriel du Groupe et 

enregistre une croissance de 3,9 % par rapport au premier semestre 2015.  

Le chiffre d’affaires du CRM représente une part stable de 16 % du chiffre d'affaires 

du Groupe avec une progression de 3,5 % par rapport au premier semestre 2015. 

L'activité e-Business, avec 18 % du chiffre d’affaires total du Groupe, présente une 

croissance limitée de 0,7 % par rapport au premier semestre 2015. 

 

 

 

 

 

 



 

Perspectives 

 

L’année 2016 devrait être marquée globalement par une tendance continue de 

croissance, tout particulièrement dans les agences régionales en France et au 

Royaume-Uni. Le Groupe poursuit ses investissements de recrutements pour 

renforcer ses expertises sur ses marchés et procède à la rationalisation de son 

portefeuille d’innovations et de services autour des deux axes majeurs de 

développement que sont le Data Management et l’Expérience client. 

  

Prochains rendez-vous financiers  
 

31 août 2016 :  Résultats semestriels 2016  
6 septembre 2016 : Réunion d’analystes et d’investisseurs   
27 octobre 2016 :  Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2016  
31 janvier 2017 :  Chiffre d’affaires annuel de l’exercice 2016  

 
 
À propos de Business & Decision  
 

Business & Decision est un Groupe international de consulting et d’intégration de systèmes, leader de la 
Business Intelligence (BI) et du CRM, acteur majeur de l'e-Business. Le Groupe contribue à la réussite des 
projets à forte valeur ajoutée des entreprises et accompagne ses clients dans des domaines d’innovation tels 
que le Big Data et le Digital. Il est reconnu pour son expertise fonctionnelle et technologique par les plus grands 
éditeurs de logiciels du marché avec lesquels il a noué des partenariats. Fort d’une expertise unique dans ses 
domaines de spécialisation, Business & Decision offre des solutions adaptées à des secteurs d’activité ainsi 
qu’à des directions métiers. Présent dans 15 pays, Business & Decision emploie plus de 2 500 personnes en 
France et dans le monde.          

 
Plus d’informations, sur www.group.businessdecision.com  

 
 

CONTACT 

 
Safa Baghai 

Business & Decision 
Tél : +33 (0)1 56 21 21 20 

finance@businessdecision.com 
 

Conformément à la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 (Article 34), vous disposez d’un droit d’accès et de modification aux 
informations vous concernant auprès de Business & Decision. Si vous ne souhaitez plus recevoir de message de la part de Business & 
Decision, cliquez ici. 

 

http://www.group.businessdecision.com/
mailto:finance@businessdecision.com
mailto:communication.financiere@businessdecision.com?subject=Désinscription

